Déclaration de quarantaine
Si vous avez été contaminé sans le savoir par le coronavirus à l’étranger, vous pouvez être contagieux. C’est pourquoi une quarantaine
est obligatoire après votre arrivée aux Pays-Bas. Cela ne vaut que si vous venez d’une région à très haut risque de contamination au
coronavirus. Vous devez pouvoir montrer la présente déclaration de quarantaine à un contrôleur ou un transporteur (compagnie de bus,
ferroviaire, aérienne ou maritime). Vous devez également la fournir sur demande de votre compagnie aérienne ou maritime. Il vous faut
donc en avoir un exemplaire imprimé sur vous durant votre voyage. L’usage indu de ce document est passible de poursuites.
Vous n’êtes pas soumis à l’obligation de quarantaine si vous entrez dans l’une des catégories exemptées.

En savoir plus sur l’obligation de quarantaine
Consultez le site government.nl/mandatoryquarantine ou appelez le 0800-1351.

1

Données personnelles

Initiales des prénoms et nom de famille :
Date de naissance :
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Exemption ou obligation de quarantaine

Indiquez si vous entrez dans une catégorie exemptée ou si vous êtes soumis à l’obligation de quarantaine.
Je déclare par la présente entrer dans l’une des catégories exemptées de quarantaine, à savoir
(compléter, voir Government.nl/mandatoryquarantine):
et pouvoir présenter si nécessaire le justificatif suivant
à la demande d’un contrôleur ou du transporteur. Passez à l’étape 4.
Je déclare qu’immédiatement après mon arrivée aux Pays-Bas le [date]
en provenance de [région],
je resterai en quarantaine à l’adresse suivante ; je sais que durant cette quarantaine
je serai tenu d’être joignable par un contrôleur.
Rue et numéro :
Code postal :

Localité :

Numéro de téléphone auquel vous êtes joignable durant votre séjour aux Pays-Bas :
Informations complémentaires concernant votre disponibilité :
Si vous observez votre quarantaine ailleurs qu’à votre domicile, précisez également l’adresse de celui-ci :
Rue et numéro :
Code postal :
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Localité :

Période de quarantaine (le cas échéant)

versienummer V328302

J’observe une quarantaine d’au moins 5 jours, jusqu’à réception d’un résultat de test négatif. Après mon arrivée aux
Pays-Bas, je prends rendez-vous auprès du GGD (téléphone : 0800-1202, de l’étranger +31 85 0659063) pour passer un test.
J’observe une quarantaine de 10 jours : je ne peux ou ne veux en effet pas me faire tester au 5e jour et ne prends pas
rendez-vous auprès du GGD.
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Véracité des informations fournies et signature
Je certifie que les informations complétées dans la présente déclaration de quarantaine sont exactes et exhaustives.

À:

Date:

Signature (si possible):

